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Le microbiote intestinal est un écosystème complexe, comprenant des centaines d’espèces bactériennes différentes qui sont en compétition 

les unes avec les autres. Certaines bactéries sécrètent notamment des bactériocines qui vont tuer ou inhiber la prolifération d’autres 

espèces bactériennes. Ces toxines ont suscité beaucoup d’intérêt ces dernières années. En effet, certaines bactériocines pourraient 

constituer une alternative aux antibiotiques, et ainsi participer à la lutte contre les infections dues aux bactéries antibio-résistantes. La lutte 

contre ces bactéries représente un des défis majeurs en termes de santé publique pour les années à venir.

Les progrès récents dans le domaine de la métagénomique ont permis d’établir un catalogue des protéines potentiellement produites par 

les micro-organismes du microbiote intestinal (incluant plus de 10 millions de protéines différentes). L’analyse bioinformatique de ces bases 

de données nous a permis d’identifier une nouvelle famille de protéines possédant potentiellement une activité de type bactériocine. Le 

projet de doctorat proposé ici consistera à :

(1) caractériser les mécanismes de sécrétion et de toxicité de ces bactériocines

(2) évaluer la toxicité de ces bactériocines sur différentes bactéries pathogènes antibio-résistantes pour l’homme.

Les perspectives de ce projet de recherche sont d’identifier de nouvelles molécules antibactériennes, pouvant être utilisées pour manipuler 

la composition du microbiote intestinal ou pour lutter contre des infections sévères dues à des bactéries résistantes aux antibiotiques.

The intestinal microbiota is a complex ecosystem constituted by hundreds of different bacterial species that compete with each other. Some 

bacteria secrete bacteriocins that kill or inhibit the proliferation of other bacterial species in the gut. These toxins have attracted a lot of 

interest in recent years. Indeed, some bacteriocins could constitute an alternative to antibiotics, and thus participate in the fight against 

infections caused by antibiotic-resistant bacteria. These bacteria represent one of the major challenges in terms of public health for the 

years to come.

Recent progress in the field of metagenomics has led to the establishment of catalogs of proteins potentially produced by gut 

microorganisms (which include more than 10 million different proteins). Bioinformatics analysis of these databases allowed us to identify a 

new family of proteins with potential bacteriocin-like activity. The PhD project proposed here will consist in:

(1) characterizing the secretion and toxicity mechanisms used by these bacteriocins

(2) evaluating the toxicity of these bacteriocins on different antibiotic-resistant pathogenic bacteria involved in human diseases.

The perspectives of this research project are to identify new antibacterial molecules, which can be used to manipulate the composition of 

the intestinal microbiota or to fight against severe infections due to antibiotic resistant bacteria.

Titre français : " Caractérisation d’une nouvelle famille de bactériocines du microbiote intestinal "

Titre anglais : " Characterization of a new family of bacteriocins produced by the gut microbiota "

Les candidats devront posséder des compétences expérimentales en microbiologie et en biologie moléculaire.

The candidates for this PhD project should have experimental skills in both microbiology and molecular biology.
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